
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND  
EMERGING BONDS

ASSET MANAGEMENT

UNE GESTION ACTIVE ET FLEXIBLE S’APPUYANT 
SUR PLUSIEURS SOURCES DE PERFORMANCE

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds est un fonds 
obligataire visant à surperformer l’indice JP Morgan EMBI Global 
couvert en euro, grâce à une exposition à l’ensemble des marchés 
obligataires émergents (souverains et privés). 
Le gérant met en oeuvre une gestion discrétionnaire qui lui permet 
d’exprimer ses convictions par le biais d’une allocation flexible et 
opportuniste. Il a ainsi la possibilité de se démarquer sensiblement 
de son indice de référence pour aller chercher de la performance 
sur les pays et les instruments qui reflètent ses convictions de 
gestion.
Géré de manière active sur l’ensemble des segments de la dette 
émergente, le fonds peut s’exposer à la dette en devise « dure », à la 
dette en devise locale (de l’Investment Grade au High Yield) et aux 
devises émergentes. Le portefeuille pourra présenter un risque de 
change allant jusqu’à 100%.

LA DETTE ÉMERGENTE : UN MARCHÉ À FORTE 
VALEUR

La dette émergente est une classe d’actifs en plein essor et de plus 
en plus diversifiée. Elle recouvre des zones géographiques et des 
fondamentaux très variés permettant d’investir sur des thématiques 
plurielles. Pour autant, elle reste encore très modeste: environ 12% 
seulement du marché global de la dette, alors que la demande ne 
cesse de croître. Cet effet de rareté constitue une source de valeur 
pour la classe d’actifs. 
De plus, les profils de rendement / risque des émetteurs 
souverains émergents se sont beaucoup améliorés sur les 
dernières années. Alors que les fondamentaux des économies 
matures se dégradent, notamment en Europe, les dynamiques de 
croissance et les niveaux de dette / PIB sont particulièrement faibles 
au regard des rendements toujours attractifs de leurs émissions.
En contrepartie de ce rendement important, le niveau de risque 
(volatilité et liquidité) des pays émergents reste globalement 
supérieur aux marchés développés et impose une forte sélectivité.

« La dette émergente :   
de multiples 
opportunités »

Jean-Jacques Durand
Gérant senior Dettes et 
Devises émergentes

LE GÉRANT DU FONDS

POINTS-CLÉS

 Une classe d’actifs en plein essor offrant 
un couple rendement / risque plus élevé 
que les titres souverains de certains pays 
développés

 Un support de diversification offrant une 
exposition globale à la dette émergente

 Une gestion opportuniste associant 
plusieurs sources de performance

 Les marchés émergents peuvent s’avérer 
plus volatils et moins liquides que les 
marchés développés

 Le fonds présente un risque de change 
pouvant aller jusqu’à 100%

GLOSSAIRE

>> La dette en devise « dure » fait référence aux obligations libellées 
dans des devises de référence, mondialement échangées sur les 
marchés des devises. Il s’agit principalement du dollar US et de l’euro

>> Par opposition, la dette en devise locale fait référence aux obliga-
tions libellées dans la devise nationale de l’entité émettrice  

>> Le crédit High Yield ou haut rendement correspond aux obligations 
d’entreprises présentant un risque de défaut supérieur aux obligations 
Investment Grade (ou catégorie investissement) et offrant en con-
trepartie un coupon plus élevé

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds est un compartiment de la SICAV de droit 
luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en France et au Luxembourg.
L’identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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UNE APPROCHE « COEUR - SATELLITE » 
DYNAMIQUE POUR EXPRIMER LES PLUS 
FORTES CONVICTIONS DE GESTION

La gestion du fonds repose sur une grille d’analyse croisée, 
combinant anticipations macro-économiques et analyses 
spécifiques par pays. L’équipe de gestion procède alors à 
une allocation coeur - satellite. Le coeur se rapproche de 
l’indicateur de référence, tandis que les satellites représentent 
les plus fortes convictions du gérant, qu’il s’agisse de 
surpondérer des positions dans l’indice ou de sélectionner des 
titres en dehors de l’indice. 
La grande flexibilité du fonds lui permet de se positionner 
sur tous les segments de marché, tous les types d’émetteurs 
(souverains, quasi-souverains, entreprises) et tout le spectre 
de notation (de l’Investment Grade au High Yield). L’exposition 
finale et le niveau de risque du portefeuille sont ensuite ajustés. 

CARACTÉRISTIQUES 
DU COMPARTIMENT*
Date de création : 29/04/1998
Codes ISIN  
Classe A : LU1160351208
Classe I : LU1160352354 
Frais de gestion maximum         
Classe A : 1% TTC 
Classe I : 0,45 % TTC
Frais de gestion variables              
10% de la surperformance annuelle par 
rapport à l’indice de référence
Montant minimum de la souscription 
initiale : Classe A : 1 classe / Classe I : 
500 000 €
Droits d’entrée : Classe A : 1% max
Classe B : 3% max / Classe I : Néant
Droits de sortie : Néant 
Indicateur de référence : JPM EMBI Global 
Index (couvert en EUR)
Durée de placement recommandée 
> 3 ans

*Les classes présentées dans ce document 
sont les principales classes en EUR. Le 
compartiment dispose par ailleurs de 
classes en USD, GBP et CHF. Pour plus 
d’information, veuillez contacter votre 
interlocuteur commercial.

PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT
Ce fonds est noté en catégorie 6 (classes A EUR et I EUR), en ligne avec la na-
ture des titres et les zones géographiques présentées dans la rubrique «ob-
jectifs et politique d’investissement» du document d’informations clé pour 
l’investisseur (DICI).  
Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie 
ni protection du capital investi. Il existe un risque que le capital investi dans ce 
compartiment ne soit pas intégralement restitué. Le porteur est averti que l’ob-
jectif de performance est donné à titre indicatif et ne peut en aucune manière 
constituer une obligation de résultat pour la société de gestion.
Risques liés à l’investissement sur les marchés émergents : Le compartiment 
peut être exposé à certains titres comportant un degré de risque supérieur à 
celui généralement associé aux investissements sur les principaux marchés fi-
nanciers, notamment du fait de facteurs politiques et/ou réglementaires locaux 
(par exemple : risque de taxes, impôts, prélèvements obligatoires à la source de 
quelque nature qu’ils soient de la part de gouvernements, autorités règlemen-
taires ou autres juridictions). Le cadre juridique de certains pays dans lesquels 
les compartiments et fonds d’investissement sousjacents pourront être amenés 
à investir peut ne pas apporter à l’investisseur les mêmes garanties en matière 
de protection ou d’information, que celles habituellement offertes sur les prin-
cipaux marchés financiers, celui-ci pouvant notamment générer un risque d’in-
convertibilité des devises émergentes dans une des devises majeures (tel que 
l’euro ou le dollar) ou un risque de non-transférabilité d’une devise étrangère 
d’un compte à un autre. Les titres émis sur certains marchés dits émergents 
peuvent être significativement moins liquides et plus volatils que ceux émis sur 
des marchés plus matures. A cet égard, les titres de pays émergents offrent une 
liquidité plus restreinte que celles des pays développés ; en conséquence, la 
détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de porte-
feuille. Ainsi, les mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués 
et plus rapides que dans les pays développés, la valeur liquidative pourra baiss-
er plus fortement et plus rapidement.
Risque inhérent à la gestion discrétionnaire: Le style de gestion discrétion-
naire repose sur l’anticipation de l’évolution des différentes stratégies suivies 
par le compartiment. Il existe un risque que le compartiment ne soit pas in-
vesti à tout moment sur les stratégies ou les instruments financiers les plus 
performants.

Risque de taux : Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des 
taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obliga-
tions et par conséquent une baisse de la valeur liquidative du compartiment. 
Une hausse des taux peut impacter négativement la performance pendant une 
période non définie; de même, en cas de sensibilité négative du portefeuille, 
une baisse des taux peut impacter négativement la performance pendant une 
période non définie. Ce phénomène peut entraîner une baisse de la valeur liq-
uidative. Le risque de taux peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Risque de crédit : En cas d’évènement de crédit (par exemple écartement sig-
nificatif de la marge de rémunération d’un émetteur par rapport à une obliga-
tion d’Etat de même maturité), de défaillance ou de dégradation de la qualité 
des émetteurs d’obligations (par exemple la baisse de leur notation), la valeur 
des titres de créance dans lesquels est investi le compartiment pourra baisser, 
ce qui est susceptible d’entraîner une baisse de la valeur liquidative du compar-
timent. L’utilisation de titres High Yield, dits haut rendement, dans la limite de 
100% de l’actif net du compartiment pourra entraîner un risque de baisse de 
la valeur liquidative plus important : ces titres présentant un risque accru de 
défaillance. Ce compartiment doit être considéré comme spéculatif et s’adres-
sant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents 
aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante.
Risque de change : Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement 
par rapport à la devise de référence du portefeuille, ĺ euro. Le compartiment 
s’exposant dans des devises autres que l’euro, il est sensible à l’évolution des 
marchés des devises et peut subir des pertes en cas d’évolution défavorable 
des devises sélectionnées. En cas de baisse d’une devise par rapport à l’euro, 
la valeur liquidative pourra baisser. Le compartiment pouvant investir directe-
ment, à des fins d’exposition ou de couverture, sur les devises dont des devises 
de pays émergents, le risque de change pourra représenter jusqu’à 100% de 
l’actif net du compartiment. Eu égard au fait que la devise de comptabilité du 
compartiment est l’euro, les parts P et U libellées en 
dollar américain feront l’objet d’une couverture spéci-
fique de leur risque de change contre euro.

Par ailleurs, le gérant veille à conserver une liquidité importante 
des principales positions, notamment en sélectionnant les titres les 
plus échangés sur le marché.
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PROCESSUS DE GESTION

Source : Edmond de Rothschild Asset Management (France). Le processus d’investissement décrit 
ci-dessus intègre différentes contraintes de gestion internes mise en place par l’équipe de gestion. 
Il s’agit du processus actuellement en cours, susceptible toutefois d’évoluer dans le temps.
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Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite 
sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une 
offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la 
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comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer de l’adéquation de tout investissement à sa situation 
personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’infor-
mation clé pour l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription 
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depuis la Suisse par l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (la “FINMA”). Le Prospectus, KIIDs, rapports annuels et 
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